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Master mention langues étrangères appliquées
Objectif
Compétences attestées :/nMaitriser à un très haut niveau, au moins deux langues étrangères,
nécessaire à la communication écrite et orale, adaptée à des publics cibles et aux médiaMobiliser une
connaissance approfondie de la culture, de l'histoire et de la civilisation des pays dont on étudie la
langue, aﬁn de manager des projets interculturels ou internationauxAnalyser les enjeux socioéconomiques et le fonctionnement d'une organisation en contexte plurilingue ou international, aﬁn de
contribuer à son développementMaîtriser les règles de la conception et de la diﬀusion de contenus de
communication dans au moins un domaine de spécialité (communication d'entreprise, ou digitale, ou
technique, ou internationale, ou événementielle, ou publicitaire, ou touristique)Se former en continu à
l'utilisation d'outils numériques et informatiques de pointe (outils pour les systèmes d'information et
de documentation, l'analyse de données, le commerce les échanges internationaux, la gestion de
projets, etc.)Réaliser traductions, interprétations, médiations, dans un contexte professionnel, dans
un ou plusieurs domaines à partir d'une ou de plusieurs langues sources vers une langue cible, en
produisant une prestation adaptée à sa ﬁnalitéIdentiﬁer les usages numériques et les impacts de leur
évolution sur le ou les domaines concernés par la mention - Se servir de façon autonome des outils
numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaineMobiliser des
savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de
travail ou d'études, comme base d'une pensée originaleDévelopper une conscience critique des
savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domainesRésoudre des problèmes pour
développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de diﬀérents
domainesApporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des
contextes internationauxConduire une analyse réﬂexive et distanciée prenant en compte les enjeux,
les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation aﬁn de proposer des solutions
adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementationIdentiﬁer, sélectionner et
analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser
ces données en vue de leur exploitationCommuniquer à des ﬁns de formation ou de transfert de
connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangèreGérer des
contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches
stratégiques nouvellesPrendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques
professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipeConduire un projet Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation

Carte

Saint-Martin-d'Hères - Du 01/09/2016 au 31/08/2021
621 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d'Hères
Université Grenoble Alpes Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Parcours Coopération internationale et communication multilingue
Parcours Négociateur trilingue en commerce international
Parcours Traduction spécialisée multilingue
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Master mention langues étrangères appliquées

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 3000 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
Université Grenoble Alpes (UGA)
621 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères
Mail : marie.lemaire@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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